JOUR DE L’AN AU MAROC

NEW YEAR'S PARTY DANS LE SAHARA
Vous pensez à un meilleur plan ???
Nous avons préparé un plan spécial pour accueillir la nouvelle année d'une
manière différente, en plein cœur du désert du Sahara.
Départs de Marrakech ou Ouarzazate le 29/12 et retour le 01/01

MAROC MAGIC: GORGES –AVENTURE DESERT ET FIN D’ANNÉE
( 4 jours/3 nuits 2 en hôtel t 1 en tente privée)

29-12 : MARRAKECH - OUARZAZATE-ATLAS- SKOURA – GORGES
Après la collecte par notre guide à l'heure accordé, nous commencerons la route vers le
sud du pays et au cours de notre visite, nous allons profiter d'un incroyable changement de
paysage. Arrête pause dans un village de montagne, pour profiter du paysage qui s’ouvre
devant nous et pour boire un thé.Dans la première étape de notre chemin, traverserons le
Haut Atlas, montant le port Tiz'n'Tichka (ou le port Tichka), avec plus de 2.200 mètres.
Au cours du chemin la couleur verte prédominant a la montagne sera remplacé par le
paysage presque lunaire de l'anti- Atlas a mesure que nous descendons vers le sud du
pays..À la fin de notre descente on arrive à Ouarzazate pour y déjeuner dans un agréable
hôtel.Après le déjeuner, continuation au long de la vallée du Dadès (appelé des Mille
Kasbahs) jusqu’au Skoura, pour y visiter les merveilles de la Kasbah.De là, nous
continuerons vers Kelaat M'gouna, capitale de la Vallée des Roses pour finalement arriver
aux Gorges du TODRA où nous passerons la nuit. (Dîner et nuit dans un hôtel) .
30-12 : GORGES-VALLE DEL DRAA-ZAGORA-OULED-DRISS
Après le petit déjeuner nous visiterons les impressionnants Gorges du Todra. Ensuite nous
rencontrerons Tazzarine (important peuple berbère), puis en passant par la ville de Agdz
nous trouverons des montagnes escarpées de roches noires et grises à partir de laquelle
nous pouvons désormais contempler la vallée du Draa dans la quelle nous allons peu à peu
pénétrer pour y découvrir leur majestueuse palmeraie, le plus important en Afrique avec
plus de 150 miles de long, rempli de kasbah, des vergers et des villages berbères. Repas en
route .Ensuite, arrivée à la ville de Zagora, un point de rencontre des anciennes caravanes
provenant de la légendaire Tombouctou.
. De là, nous arriverons dans la fin de l’après –midi a la ville de Ouled-dris dans les portes
du Sahara , dîner et nuit dans un joli riad..

31-12 : OULED DRISS -KASBAH –ERG.LIHOUIDI- NEW YEAR’S PARTY
Après le petit déjeuneur , nous profiterons du village de Ouled driss , leur palmeraie et
nous

visiterons

leur

ancienne

kasbah

.

Après le repas, les dromadaires nous attendront pour faire une ballade d’environ deux
heures entre les dunes et la palmeraie pour arriver dans l’après –midi a notre bivouac dans
les dunes de erg-lihouidi ; A notre arrivée, cérémonie du thé, installation dans votre tente,
et vous pourrez

profiter du coucher du soleil ; ensuite

, dîner de fin d’année, et a

continuation nous pourrons accueillir la nouvelle année dans les dunes. , musique berbère et
: NEW YEAR'S PARTY

JOUR DE L’AN : ERG-LIHOUIDI-OUARZAZATE-AIT BENHADOU-MARRAKECH
Après le petit déjeuner, avec le 4*4 nous prendrons une route différente de retour à
Marrakech . Arrêt à Tamegroute , ville célèbre pour ses poteries traditionnelles vertes et
son ancienne bibliothèque coranique. Visite d'une fabrique de céramique traditionnelle.
Déjeuner en route. Continuation jusqu'à l’incomparable kasbah de Ait Ben Haddou, une des
plus belles kasbah et des mieux conservés au Maroc, déclaré patrimoine mondial par
l'UNESCO et le lieu de nombreuses productions cinématographiques. Après la visite, notre
route continue au long de la piste qui commence derrière la fameuse kasbah pour nous
approcher de nouveau vers le Haut Atlas ; c’est un des plus beaux circuits au Maroc, rempli
de Kasbah et dans un environnement de grande beauté ; arrivée a Marrakech dans l’après –
midi et fin de nos services .

Service inclus dans le programme fin d’année

-

Transport 4x4 avec chauffeur et gasoil inclus
plusieurs arrêtes et visites (ait-benhadou...)
logement 2 nuits en hôtel et 1 nuit au bivouac dans une tent privée
balade en dromadaire
repas inclus : 29-12 Déjeuner, diner
30-12 Pension complète
31-12 Pension complète et fête fin d’nnée
01-01 le jour de retour petit déjeuneur et déjeuneur
- Guide de saharapassion
il n'est pas inclu :

-Boisons et extras
- assurance privé de voyage

